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PAROISSE SAINT MICHEL 

MESSES DOMINICALES

SAMEDI 18h00 
DIMANCHE 7h00  ; 9h30 ;  
18h00  

MESSES EN SEMAINE

LUNDI 18h30 
MARDI 6h30 
JEUDI 6h30 
VENDREDI 6h30 

HORAIRES DU BUREAU

LUNDI 8h00 - 11h00 
MARDI 15h00 - 17h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 
SAMEDI 8h00 - 10h30 

LE PRETRE RECOIT

MARDI 16h00 - 18h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 

EXPOSITION DU SAINT 

SACREMENT


VENDREDI 16h00 - 18h00 

Curé: P. Jacek Ossowski 

paroisse.saint-
michel@laposte.net 

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

 Après des jours de grisaille, il nous est bon de retrouver le so-
leil. En janvier, les jours commencent à s’allonger. L’obscurité se 
retire peu à peu devant la lumière qui croît. Il n'est pas étonnant 
que la liturgie choisisse aujourd’hui précisément une belle parole 
d'Isaïe pour nous ouvrir au Seigneur, lumière des nations. Sur 
certains points, Jean et Jésus se ressemblent : tous deux sont 
prophètes, des annonceurs de la Parole de Dieu; tous deux ont 
des disciples ; tous deux appellent à la conversion devant l’arri-
vée imminente du Royaume de Dieu. Mais ils divergent aussi as-
sez fort. La conversion, proclamée par Jean est moralisante : elle 
invite les gens à se débarrasser du mal qui est en eux et qui 
sort d'eux.  Elle met l'accent sur l'obscurité et encourage à la 
quitter. C'est pourquoi Jean baptise dans le Jourdain. Prêchée 
par Jésus, la conversion va plus loin : il invite les gens à laisser 
entrer la lumière de Dieu en eux. Il les invite à « se tourner » 
vers Dieu, sachant bien que, si la lumière entre eux, les ténèbres 
en sortiront nécessairement. On voit bien que la différence: une 
chose est de se centrer sur la nuit du péché qui obscurcit notre 
cœur, et une autre de s’ajuster à la lumière qui nous envahit, 
chassant du même coup la noirceur qui nous habite. Jésus se 
démarque de Jean autrement. Il quitte Nazareth et s'en va en 
Galilée, plus précisément à Capharnaüm. Son départ d'un monde 
exclusivement juif (Nazareth) semblable à celui où évoluait Jean 
aux bords du Jourdain, pour se rendre à Capharnaüm, appelée 
par Isaïe « le carrefour des païens », signifie que dès le début de 
son  ministère, Jésus s’ouvre  déjà au  monde  des  païens. De 
même,  Jean comme  Jésus a des disciples. La coutume de son 
époque, adoptée par le Baptiste, voulait que ce soit les disciples 
qui choisissent leur maître. Or, tout au contraire, c’est Jésus qui 
prend l’initiative d’appeler ses quatre premiers compagnons. Qui 
sont ces quatre hommes ? Ils ont un travail, une maison, une 
famille. Ils ne suivent pas Jésus faute de mieux, ou pour combler 
un  vide.  Ils  répondent à un  appel.  Ils  sont  fascinés par  cet 
homme ! Un visage se tourne vers eux et les appelle ! Jésus en-
fin comme Jean proclame la venue du Royaume de Dieu. Mais, à 
la différence du Baptiste, il ne parle pas au nom d'un autre. Il 
parle en son nom propre avec une autre autorité que celle d'un 
prophète qui parle « au nom de Dieu ». Il est le Fils de Dieu et 
il parle comme Dieu. Vraiment, « le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière : sur ceux qui habi-
taient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est 
levée ».
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L e  P a p e  i n s t i t u e  l e  D i m a n c h e  d e  l a  P a r o l e  d e  D i e u  
Par un motu proprio publié ce 30 septembre, le Saint-Père institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera 
célébré chaque année le 3ème dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus large, ce texte du Pape Fran-
çois, intitulé “Aperuit Illis”, souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les 
croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de «vivre en profondeur notre relation avec Dieu et 
avec nos frères». 

Pourquoi ce dimanche spécial? 
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre de ce nouveau texte magistrale, et de lui 
accorder une place privilégiée un dimanche de l’année: «J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire 
soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu», écrit le Saint-Père. La 
décision de François trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Le Pape avait alors « 
demandé que l’on pense à “un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’in-
épuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple” (Misericordia et misera, n. 
7)». « Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont parvenues de la part 
du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la 
Parole de Dieu», poursuit-il. François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du Magistère, 
tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation apostolique de Benoît XVI Verbum Domini. 

Modalités pratiques 
Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme un jour solennel ». Il s’agira d’ «introduire le 
texte sacré de manière à rendre évidente à l’assemblée la valeur normative que possède la Parole de Dieu». Il 
sera donc utile «de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu 
à la Parole du Seigneur». François précise que «les Évêques pourront, en ce dimanche, célébrer le rite du lecto-
rat ou confier un ministère similaire, pour rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans 
la liturgie». Il exhorte ainsi à «faire tous les efforts nécessaires pour former certains fidèles à être de véritables 
annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate, comme cela se produit de manière désormais habi-
tuelle pour les acolytes ou les ministres extraordinaires de la communion». Le Pape propose aussi que les 
prêtres remettent «la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en 
continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de 
manière particulière à la Lectio Divina». Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à 
un moment «où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens». Il a donc «une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide», est-il souligné.  
Quel est l’objectif? 
Pour François, ce nouveau jour solennel permettra «par-dessus tout de faire revivre à l’Église le geste du Res-
suscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des 
annonciateurs de cette richesse inépuisable». Il s’agit donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée 
dans le calendrier liturgique. Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que «la relation entre le Ressuscité, la com-
munauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité». Deux idées fortes qui 
sont développées dans la suite de ce motu proprio. 

Devenir familier de la Parole pour évangéliser 
François insiste sur le fait que «ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais un 
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écri-
ture Sainte et du Ressuscité». Il est donc recommandé «d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture 
Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés». Le Pape souligne «l’urgence et l’importance 
que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la 
prière et la réflexion personnelle». La fréquentation de l’Eucharistie est aussi indiquée, car «Écritures et Sacre-
ments sont inséparables». La foi y trouve son aliment vital, car «le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des 
croyants est profond», est-il rappelé. 

La Bible n’est pas une «collection de livres pour quelques privilégiés» 
La Parole de Dieu rassemble et doit être rendue accessible à tout le peuple de Dieu, explique également Fran-
çois. «La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection de 
livres pour quelques privilégiés». «Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte sacré en le 
reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi», avertit le Saint-Père. «La Bible est le 
livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de 
Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple». 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 26 janvier à 9h30 - Messe animée par 
la Pastorale des Familles  

✠ Vendredi 31 janvier de 16h00 à 18h00 - Adora-
tion  du  Saint  Sacrement  avec  possibilité de  se 
confesser 

✠ Vendredi  31  janvier  à 18h00  à la  chapelle  - 
Conseil Pastoral Paroissial -  

✠ Samedi  1  février :  l’entretien  de  l’église est 
confié aux paroissiens  de : Bois Soldat – Beaure-
gard - Dumaine             

✠ Dimanche 2 février à 9h30 - Messe animée par 
les parents et les enfants de l’Eveil à la Foi et de 
la 1ère année de catéchisme    

✠ Dimanche 2 février - pas de messe à 18h00 

28 janvier - Saint Pierre Nolasque  

Saint Pierre Nolasque naquit d'une illustre 
famille, près de Carcassonne, en France, à la 
fin du XIIe siècle. Il excella, toute sa vie, 
dans la pratique de la charité à l'égard du 
prochain. On raconte qu'en présage de cette 
vertu, lorsqu'il était encore au berceau, un 
essaim d'abeilles vint construire un rayon de 
miel dans sa main droite. Dès son adoles-
cence il perdit ses parents. L'hérésie des Al-
bigeois ravageait alors le Midi de la France. 
Pour s'y soustraire, il vendit son patrimoine, 
et se retira en Espagne, où il était appelé par 
le roi Jacques d'Aragon. Il se rendit ensuite à 
Barcelone, et y consacra toute sa fortune au 
rachat des captifs enlevés sur mer par les 
Sarrasins. Mais le sacrifice de ses biens ne 
suffisait pas à sa charité. Il voulait encore se 
vendre lui-même pour délivrer ses frères et 
se charger de leurs chaînes. Dieu lui fit 
connaître combien ce désir Lui était 
agréable. Une nuit qu'il priait en songeant à 
la délivrance des captifs, la Sainte Vierge lui 
apparut et lui recommanda d'établir, en Son 
honneur, un Ordre religieux consacré à cette 
oeuvre de charité. Il s'empressa d'obéir à cet 
avertissement céleste, d'autant plus que le 
roi et Raymond de Pennafort avaient reçu en 
même temps la même révélation. Il fonda 
l'Ordre de Notre-Dame de la Merci pour la 
Rédemption des Captifs. Le caractère parti-
culier de cet Ordre, c'est qu'il joignait aux 
trois voeux ordinaires de Religion un qua-
trième voeu: celui de se livrer en gage aux 
païens, s'il en était besoin, pour la déli-
vrance des chrétiens. A cet exemple hé-
roïque de charité il joignait celui de toutes 
les vertus. Favorisé du don de prophétie, il 
prédit au roi d'Aragon la conquête du 
royaume de Valence sur les Maures. Il était 
soutenu par de fréquentes apparitions de son 
Ange Gardien et de la Vierge Mère de Dieu. 
Enfin, accablé par l'âge, le travail et la péni-
tence, il reçut l'avertissement de sa mort 
prochaine. Lorsqu’on lui eut administré les 
derniers sacrements, il exhorta encore ses 
frères à la charité envers les captifs. Puis, en 
disant ces paroles: "Le Seigneur a envoyé la 
Rédemption à Son peuple," il rendit son âme 
à Dieu, au milieu de la nuit de Noël, l'an 
1256.

Dimanche 2 février messe à 9h30 + Solange ARICAT, + 
Marcel et Robert BIONVILLE, + Rémy, Elvire et Ho-
mère EXILIE, + Mercédès CARÉTO + action de 
grâces (Huguette et sa famille) + action de grâces 
(Arlette) + action de grâces (Georgy) + action de 
grâces (Coralie) 

Dimanche 2 février pas de messe à 18h00 + 

Evangéliaire 
Livre contenant les textes des quatre évangiles 
du Nouveau Testament, soit en entier, soit le plus 
souvent des passages correspondants chacun à 
un jour de l’année liturgique. Ces textes sont lus 
au cours des messes de l’année et des fêtes li-
turgiques.

Lectionnaire 
Livre liturgique contenant les lectures prévues 
pour telles ou telles cérémonies. Pour la messe, 
on distingue le lectionnaire dominical et le lec-
tionnaire de semaine ; il existe un lectionnaire 
des célébrations pour le baptême, pour le ma-
riage, pour les défunts, etc. Le Livre des jours 
est le lectionnaire de l’office des lectures.
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Samedi 25 janvier  messe à 18h00 + Hector BABOT, + Lu-
cien ZIZI, + Roset BETZI, + Mario MONRAPHA, + 
George MIROT, + Garry MÉHAL, + les époux Rosange et 
Amélie LAFONTAINE et Charles  + action de grâces (les 
membres du Catéchuménat adulte) + action de grâces 
(Michèle CENILLE) + action de grâces (Eric) + action de 
grâces (Ernest et Andrée NONONE - 50ème anniversaire 
de mariage) + une intention particulière (Cyprienne ER-
SIN) 

Dimanche 26 janvier messe à 7h00 + pour les âmes du pur-
gatoire 

Dimanche 26 janvier messe à 9h30 + Micheline ANGÉ-
LIQUE, + Lydie MESSAGER-CORLU, + Sévère EXILIE et 
famille décédée, + Vincent RÉGAL + action de grâces 
(Arlette EXILIE) 

Dimanche 26 janvier messe à 18h00 + Jean et Mercédès 
CANTACUZÈNE, + les époux Marie et Julien LEGER et 
enfants décédés, + Julienne ÉRIC, + les familles ZAMÉO, 
ARIBOT et COUAMGA + action de grâces (Jackelyne) + 
action de grâces (Anaïs, Lucas et Lionel) 

Lundi 27 janvier messe à 18h30 + Messe de funérailles pour 
Hugues MICHEL + Jeannette ALONZEAU, + Michel ER-
SIN, + Luc-Magne MILNIS, + les époux Auguste et Fran-
çoise LANGERON et parents décédés + une intention 
particulière (Gorges-Henri JEAN-BAPTISTE) 

Mardi 28 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Juliette JEAN-MARIE-DÉSIRÉE  + action de grâces (Ghis-
laine, ses enfants et petits-enfants) + action de grâces 
(Marlène) 

Jeudi 30 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Sylvie CAPRO-PLACIDE  + action de grâces (Axel) + ac-
tion de grâces (Lisette et sa famille) + une intention parti-
culière (Olivier et Constant) 

Vendredi 31 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles 
pour Denise MARTIAL + Yvette et Simonet GAGNÈRE, + 
les époux Marie-Ildevert et Michel ROSALIE et enfants 
décédés + action de grâces (Marcelle) 

Samedi 1 février messe à 18h00 + Maud, Elie et Jean-
Claude JOANNÈS, + Cécile et Robert BRIAND, + les 
époux René et Isabelle MEURICE, + Marc VALLÉE, + Eu-
phrasie ISLY, + les époux Yves et Arsène DUNON, + les 
époux Ginette et Yves PORTEL, + Sébastien JÉSOPH + 
une intention particulière (Axelle) 

Dimanche 2 février messe à 7h00 + pour les âmes du purga-
toire 

INTENT IONS DE MESSES Il vint habiter à Capharnaüm pour 
que soit accomplie la parole 
d’Isaïe (Mt 4, 12-17) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de 
Jean le Baptiste, 

il se retira en Galilée. 

    Il quitta Nazareth 

et vint habiter à Capharnaüm, 

ville située au bord de la mer de 
Galilée, 

dans les territoires de Zabulon et 
de Nephtali. 

    C’était pour que soit accomplie 

la parole prononcée par le pro-
phète Isaïe : 

       Pays de Zabulon et pays de 
Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du 
Jourdain, 
Galilée des nations ! 
      Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le 
pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 

       À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : 

« Convertissez-vous, 

car le royaume des Cieux est tout 
proche. »  


